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Une coalition conduite par I'OMS examine les techniques de lutte
contre les m6dicaments de contrefagon

PraguelGendve - Plus de 20 entreprises de haute technologie ont r6pondu i un appel lanc6 par
le groupe IMPACT cr66 par I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) et ses partenaires pour
appuyer la lutte contre les m6dicaments de contrefagon.* Elles se joindront aujourd'hui au groupe
de travail d'IMPACT sur la technologie qui tient une r6union d'un jour d Prague pour 6valuer les
technologies susceptibles de contribuer A la lutte mondiale contre les m6dicaments contrefaits
en am6liorant leur tragabilit6 et en facilitant leur d6tection.

< La technologie peut aider de multiples fagons d obtenir plus rapidement des r6sultats sur le
pfan de la sant6 >, a d6clar6 le Dr Howard Zucker, Sous-Directeur gdn6ral pour la Technologie
de la sant6 et les produits pharmaceutiques a I'OMS et Pr6sident d'IMPACT. ( En matidre de
lutte contre la contrefagon, le d6fi auquel nous sommes confront6s est de trouver des
technologies qui ne puissent pas 6tre elles-mdmes contrefaites et qui puissent 6tre transf6r6es
pour un coOt abordable dans des zones d ressources limit6es. M6me si la technologie ne peut d
elle seule r6soudre le probkbme, certaines solutions technologiques pourraient grandement
am6liorer la capacit6 de dEtecter et de d6courager la distribution de m6dicaments contrefaits. >

<< La technologie peut aider d lutter contre la contrefagon, mais ce n'est pas une baguette
magique qui permettra d elle seule de mettre fin A ce probldme >, a d6clar6 le Dr Harvey Bale,
Directeur g6n6ral de la F6d6ration internationale du M6dicament et Pr6sident du groupe de
travail d'IMPACT sur la technologie. << Lorsque nous examinerons ces technologies, nous
devrons 6valuer soigneusement leur applicabilit6 dans les pays en d6veloppement et leur
synergie potentielle avec d'autres approches visant i mettre un terme d cette activit6 criminelle
qui peut entralner et entraine effectivement la mort de patients. >

Le nombre des m6dicaments de contrefagon est en augmentation dans la plupart des pays, mais
ceux-ci sont particulidrement r6pandus et dangereux dans les r6gions en d6veloppement.
D'aprds les chiffres les plus r6cents dont dispose IMPACT, on estime que les contrefagons
repr6sentent environ 1 % des ventes dans les pays d6velopp6s contre plus de 1A o/o dans les
pays en ddveloppement. Dans certaines parties d'Afrique, d'Asie et d'Am6rique latine, il n'est pas
rare que plus de 3O o/o des m6dicaments vendus soient contrefaits, tandis que dans les
r6publiques de I'ex-Union sovi6tique, les contrefagons repr6sentent plus de 20 % du march6.

Diff6rentes solutions technologiques, des plus simples aux plus complexes, existent d6jA ou sont
en cours d'dlaboration. Les proc6d6s d'authentification visibles, comme les hologrammes ou les
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encres d changement de couleur sont bon march6 mais peuvent 6tre assez facilement copi6s.
Les proc6d6s crypt6s ou cach6s, tels que les marques d encre sympathique et les filigranes
num6riques sont plus co0teux et n6cessitent des moyens de lecture sp6ciaux.

Les techniques utilis6es par la police scientifique, principalement des marqueurs chimiques ou
biologiques incorpor6s dans I'emballage des m6dicaments, offrent une protection encore plus
s0re contre la copie mais sont sensiblement plus coOteuses et ne permeftent pas de rassurer les
@nsommateurs du fait qu'elles ne sont pas visibles. Les systdmes de s6rialisation ou de
tragabilit6 utilisant des techniques telles que les codes-barres ou les puces 6lectroniques A
radiofr6quence (RFID) aident d authentifier les produits en permettant de suivre un m6dicament
d chaque 6tape de la chaine de distribution, mais ils n6cessitent des infrastructures co0teuses et
ne sont pas compldtement d I'abridu piratage.

Toutefois, ces technologies ne peuvent d elles seules mettre un terme A la contrefagon. Le
manque de connaissances informatiques et technologiques, l'insuffisance des infrastructures et
les probklmes de coOt peuvent limiter les possibilit6s d'utiliser la technologie pour trouver des
solutions, notamment dans les r6gions les plus pauvres du monde o0 la menace constitu6e par
les m6dicaments contrefaits est la plus grande.

< ll faut combiner les solutions technologiques avec d'autres mesures, y compris une legislation
et une r6glementation anticontrefagon plus strictes et plus rigoureuses appliqu6es, des sanctions
plus lourdes, et une surveillance diligente exerc6e par les autorit6s et les dispensateurs de soins
de sant6 >, a d6clar6 le Dr Valerio Reggi, Coordinateur du secr6tariat d'IMPACT a I'OMS.
( IMPACT en est conscient et a charg6 des groupes de travail compl6mentaires de r6fl6chir d la
fagon de renforcer et de coordonner I'action entreprise dans ces diff6rents domaines >.

Lorsqu'elle 6valuera les technologies existantes et 6mergentes, la r6union de Prague examinera
a) les probllmes de coOt; b) les possibilit6s de mise ir l'6chelle I c) les besoins et les situations
sp6cifiques des diff6rents pays ; d) la faisabilit6 ; et e) les incidences sur le plan r6glementaire.

La rdunion examinera aussi les m6canismes qui permettraient de faciliter les 6changes
d'informations sur les technologies et leur mise en oeuvre, de diffuser des informations et des
recommandations sur les avantages et les limitations des diff6rentes technologies, et de
d6montrer les b6n6fices des solutions technologiques adopt6es pour I'utilisateur final - le patient.

* On trouvera des informations g6n6rales sur IMPACT (Groupe sp6cial international anticontrefagon de produits
m6dicaux) et ses partenaires d l'adresse suivante : http:l/www.who.inUmedicines/services/counterfeiUfaqs/count o-
a/en/index.html

Pour toute information concernant IMPACT et les donn6es relatives i la contrefaqon, on peut consulter le site :
http :/lwwwwho. inVmed icines/serviceslcounterfeiUenlindex. html

Pour pfus de renseignements, s'adresser i Daniela Bagozi, Communication avec les m6dias, Technologie
de fa sant6 et produits pharmaceutiques, OMS, T6l. : +41 22791 45 4 ou Mobile +41 79 475 54 90,
Gourriel : baoozzid@who.int ou au Dr Xiaorui Zhang, Coordinateur OMS pour la m6decine traditionnelle,
T5f. : +41 22791 36 39 ou Mobile +4179 254 68 08, Gourriel: zhanqx@who.int. Tous les communigu6s de
presse, aide-mSmoire et OMS Information ainsi que'd'autres informations sur le sujet sont accessibles sur le
site Web de I'OMS wnnn.who.int


